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Se faire entendre par une Ministre qui n’écoute personne  

Communiqué relatif à la rencontre entre les Ministres De Block et Marcourt sur le dossier 

« INAMI ». 

Sur demande de la ministre de la santé, une rencontre avec J-C. Marcourt se déroulera jeudi 18 août, 16h au 

Cabinet de la ministre. Cette rencontre décidera du sort des milliers d’étudiants en médecine en cours de 

cursus. 

Cette rencontre fait suite à l’arrêt rendu par le conseil d’état vendredi, jugeant les chiffres sur lesquels reposent 

le concours comme illégaux, permettant dès lors aux étudiants de première année ayant acquis 45 crédits de 

pouvoir continuer en 2e année sans avoir cependant la moindre certitude concernant les INAMI censés leur 

être attribués au terme de leurs 6 ou 7 ans. 

En réaction aux propos de la Ministre De Block1, l’Unécof, le CIUM et la Fédé (Conseil étudiant de l’ULg) se 

rendront au cabinet De Block lors de la rencontre, y organisent un sit-in à partir de midi et souhaitent être 

reçus par la Ministre. 

Nous y revendiquerons : 

- la révision actualisée du cadastre de l’offre médicale,  
- l’octroi de numéros INAMI à tous les surnuméraires qui bénéficient cette année d’un accès « surprise » 

à la bac 2, ainsi que le respect du protocole d’accord 2014 dans le chef de Maggie De Block, à savoir,  
- l’octroi d’un INAMI à tous les étudiants qui sont déjà engagés dans des études de Médecine. 

Nous rappelons également qu’en l’absence d’élargissement des quotas fédéraux ou de suspension de ceux-ci, 

nous restons favorables au maintien d’un filtre en première année et ce, afin d’éviter une sélection au terme 

de la 6ème année.  

Il est inhumain d’arriver en dernière année de médecine et de ne pas pouvoir pratiquer. Dès lors, l’UNECOF, le 

CIUM et la FÉDÉ soutiennent ce protocole qui est, comme le veut la formule consacrée, la « moins mauvaise 

solution ». Cette position est celle votée l’année dernière dans les Facultés de Médecine lors d’assemblées 

générales des auditoires des étudiants en médecine.  

Nous invitons tous les étudiants en médecine, syndicats de médecins, ou associations de représentants 

étudiants qui souhaiteraient exprimer leur ralliement à cette position à participer à ce sit-in. 
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